
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

ESPE ACADEMIE DIJON Référence GALAXIE : 4570

Numéro dans le SI local : E000001073

Référence GESUP : 1743

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 :
Profil : sociologie de l'éducation, parcours d'éducation, de formation et d'insertion, inégalités

sociales

Job profile : sociology of education, education, training and school-to_ work pathways, social
inequalities

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0212218X - ESPE ACADEMIE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPE
POLE AAFE - 1ER ETAGE

21078 - DIJON CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE POLE RH - PE
03 80 39 5041       03 80 39 50 44
03 80 39 50 41
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut national du professorat et de l'education (INSPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7318 (201220411N) - INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'EDUCATION - EA

7318

Application Galaxie OUI



 
 

Campagne d'emplois 2021 
 

Composante d’affectation :  

INSPE de Bourgogne – Département MEEF 
 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature de l’emploi : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 1743  

Section(s) CNU : 70ème + 19ème  

Composante d’affectation (localisation) : INSPE de Bourgogne – département MEEF 

Laboratoire d’accueil : IREDU  

Date de nomination demandée : 1er septembre 2021 

Profil de publication : sociologie de l’éducation, parcours d’éducation, de formation 
et d’insertion, inégalités sociales 

Profil en Anglais / « Job Profil » : sociology of education, education, training and 
school-to_ work pathways, social inequalities 

Enseignement : 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

La personne recrutée devra, entre autres, intervenir dans les Master MEEF et plus 
particulièrement le Master Sciences Economiques et Sociales (SES). Pour cela, la personne 
recrutée devra avoir une bonne connaissance des compétences du métier de professeur de 
SES et plus généralement du système éducatif dans le second degré. Il est attendu que la 
personne recrutée puisse s’impliquer dans la préparation au concours du CAPES en SES ; 
aussi bien sur la partie technique que théorique. Ainsi, la personne recrutée devra intervenir 
sur la méthodologie des épreuves écrites et sur des thématiques incontournables de la 
sociologie (ex : « stratification et mobilité sociale », « liens sociaux et mutation des instances 
d’intégration », « socialisation et déviance », « sociologie économique », etc.) au programme 
de SES. 

La personne recrutée sera également amenée à intervenir auprès des futurs enseignants du 
premier et du second degré sur la formation transversale. Dans ce cadre, elle devra prendre 
en charge des cours fondamentaux sur les fondements et les enjeux du système éducatif. La 
personne recrutée devra également pouvoir intervenir sur les thématiques clés de la 
sociologie de l'éducation comme le climat scolaire, la prévention des violences, l’égalité 
garçons-filles, la culture adolescente, les inégalités scolaires, l’égalité des chances... 

Il est également attendu de l’EC une participation active à la formation à et par la recherche 
dans les masters MEEF ainsi qu’au suivi des étudiants. Participer à la formation continue dans 
l’académie pourra également être demandé à l’EC recruté. 

De façon plus large et suivant les besoins, l’EC pourra être amené à intervenir en sciences de 
l’éducation dans la composante INSPE dans d’autres formations que MEEF. 

Enfin l’EC sera amené à enseigner sur l’ensemble des sites de formation de l’INSPE de 
Bourgogne, il doit donc être prêt à se déplacer sur toute la Bourgogne.  



 

Contacts enseignement :  
 

Lucie CORBIN   
INSPE - Université de Bourgogne  
Directrice du Département MEEF 
Bâtiment Sciences Gabriel - Aile Sud 
6 Bd Gabriel - 21000 Dijon 
Tel : (33) 03 80 39 54 64 
lucie.corbin@u-bourgogne.fr  

Elsa Lang Ripert 
Directrice de l'INSPE de Bourgogne 
Bâtiment Sciences Gabriel - Aile sud 
6, bvd Gabriel - 21000 Dijon 
03 80 39 35 95 
07 72 28 47 19 
elsa.ripert@u-bourgogne.fr  

Recherche : 

La/le collègue recruté(e) sera rattaché.e à l’IREDU (Institut de Recherche sur l’Education : 
sociologie et économie de l’éducation). Le profil de recherche attendu pourra correspondre 
soit au thème 1 du projet scientifique du laboratoire (Conditions sociales et scolaires de la 
réussite), soit au thème 2 (Parcours d’orientation, d’insertion et liens formation-emploi). Ses 
approches théoriques devront s’inscrire essentiellement dans le champ de la sociologie de 
l’éducation, avec des travaux publiés dans des revues référencées par les 70ème et/ou 19ème 
section(s) du CNU (ou les sections HCERES correspondantes). Des expériences de 
collaboration ou un intérêt pour d’autres disciplines, l’économie notamment, seraient un atout 
supplémentaire et cohérent avec le profil enseignement. Dans le cadre de la spécialisation 
méthodologique des recherches menées à l’IREDU, une maîtrise des méthodes quantitatives 
est indispensable. Il est attendu que la ou le collègue participe à l’exploitation d’enquêtes 
souvent longitudinales, sur lesquelles travaillent les membres du laboratoire (par exemple, 
l’enquête ELFE de l’INED et l’INSERM, les panels d’élèves et de bacheliers de la DEPP ou du 
SIES, les enquêtes Génération du Céreq …).  

Une aptitude à communiquer le résultat de ses recherches au niveau international, en français 
mais également en anglais, serait également très appréciée. Enfin, une forte implication dans 
la vie scientifique du laboratoire est attendue. 

Le candidat ou la candidate recruté(e) inscrira également ses recherches dans le cadre des 
activités du Pôle Thématique SHS d’UBFC, et en particulier dans l’axe Transmission, travail, 
pouvoirs, à la définition duquel le laboratoire de rattachement a pris part.  

Contact recherche :  
 

Jean-François GIRET 
IREDU 
Directeur de laboratoire  
Tél. : 03 80 39 54 50 / 03 80 39 54 76 
Courriel : jean-francois.giret@u-bourgogne.fr 

Site internet du laboratoire : https://iredu.u-bourgogne.fr/  

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 

La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif GALAXIE : 

 
du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*) 

 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des universités et maître 
de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 modifiés (MCF et PR). 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de Bourgogne, à 
l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de 
l’université de Bourgogne.  
 

*Heure de Paris 


